
--   DDOONN   --   

BBUULLLLEETTIINN  DDEE  SSOOUUTTIIEENN  RREEGGUULLIIEERR   
 

 
 

Organisme : 

Nom :        Prénom : 

Adresse : 

Code postal :        Ville : 

Téléphone :         E-mail :  
     

Je m’engage à soutenir régulièrement France terre d'asile en choisissant le 

prélèvement automatique mensuel: 
 

 10,00 € par mois (soit 3,4 € après déduction fiscale*)   

 15,00 € par mois (soit 5,1 € après déduction fiscale*) 

 20,00 € par mois (soit 6,8 € après déduction fiscale*)    

 25,00 € par mois (soit 8,5 € après déduction fiscale*) 

 30,00 € par mois (soit 10,2 € après déduction fiscale*) 

 35,00 € par mois (soit 11,9 € après déduction fiscale*)                

 Autre :………………€ par mois  

 

 Je recevrai avec un reçu fiscal, la Lettre de l'observatoire (6 numéros par an) et la newsletter 

mensuelle par mail.  
 
*La déduction fiscale : 

France terre d'asile est une organisation reconnue d’intérêt général. Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt 

sur le revenu de 66 % du montant de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable (s'il excède 20 %, un report est possible 

sur les cinq années suivantes). 

……………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................... 
 

- AUTORISATION DE PRELEVEMENT - 
 

J’autorise l'établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier, si sa situation le permet, les 

prélèvements correspondant au montant de mon soutien régulier à France terre d'asile. Je pourrai les faire 

suspendre sur simple demande de ma part. 

 

Nom, prénom et adresse du débiteur Nom et adresse du créancier 

Nom, prénom et adresse : 

 

 

 

France terre d’asile 

24, rue Marc Seguin 

75018 PARIS 

 
 

Compte à débiter 

 

 Nom et adresse postale de l’établissement teneur 

du compte à débiter 

Codes RIB  Nom et adresse de votre banque : 

Etabl. Guichet N° du compte Clé   

 

 

     

 

Date et signature : 

 

 

 
Merci de renvoyer les deux parties de cet imprimé à France terre d’asile, sans les séparer et en y joignant obligatoirement un 

Relevé d'Identité Bancaire (R.I.B.), Postal (R.I.P.) ou de Caisse d'Epargne (R.I.C.E.) à : 
 

France terre d'asile - Secrétariat administratif général 

24 rue Marc Seguin - 75018 Paris 
 

www.france-terre-asile.org 
Pour toute information, contactez-nous par téléphone au 01.53.04.39.99. ou par mail à infos@france-terre-asile.org 

http://www.france-terre-asile.org/
mailto:infos@france-terre-asile.org

